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Le	secteur	de	 la	 restauration	est	en	pleine	mutation  !	Encore	
inconnue	 il	y	 a	 quelques	 années,	 la	 restauration	mobile	 fait	
désormais	partie	du	paysage	gastronomique	de	tous	les	Français.

Au-delà	des	traditionnels	camions-pizzas,	il	y	a	désormais	une	large	
gamme	de	camions-ambulants	qui	proposent	une	grande	variété de	
spécialités	culinaires.	IBIS	World	estimait	leur	chiffre	d’affaires	à	2,1	
milliards	d’euros	à	l’échelle	mondiale	pour	la	seule	année	2017.

Mais	l’offre	existante	est	loin	d’être	satisfaisante.	Les	camions	actuels	
ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	lieux,	faute	de	disposer	d’un	
raccordement	à	l’électricité	et/ou	l’eau.	Ils	sont	aussi	la	source	
d’une	véritable	pollution :	non	seulement	ils	sont	bruyants,	mais	
ils	fonctionnent	au	diesel	et	ils	salissent	très	souvent	les	lieux	sur	
lesquels	ils	sont	installés.

Sensibilisé	 depuis	 longtemps	 aux	 enjeux	 liés	 à	 l’écologie,	
et	notamment	à	 l’agriculture	biologique,	 je	considère	que	 la	
restauration mobile doit vivre sa révolution en intégrant pleinement 
toutes	les	dimensions	de	la	responsabilité	sociétale	des	entreprises.	
Il	faut	créer	des	organisations	qui	ont	du	sens	et	qui	s’engagent	à	
respecter	l’environnement.

Avec	le	Tuk-Tuk	Green	Tukky,	le	triporteur	100 %	autonome	et	100 %	
électrique,	 j’ai	voulu	créer	un	modèle	« gagnant-gagnant »	qui	
profite	à	tous :	l’entrepreneur	qui	rejoint	le	réseau	Green	Tukky,	le	
client	qui	peut	se	régaler	précisément	au	moment	où	il	en	a	envie,	
et	notre	belle	planète	qui	est	ainsi	préservée.

Au	vu	du	nombre	de	contacts	reçus	toutes	les	semaines	depuis	
son	lancement,	tant	en	France	qu’à	l’étranger,	je	suis	largement	
conforté	dans	cette	démarche	citoyenne !	Le	concept	novateur	et	
éthique	de	Green	Tukky	séduit	de	plus	en	plus	d’entrepreneurs	et	de	
partenaires.	Nous	sommes	donc	très	optimistes	et	nous	prévoyons	
en	2019	une	forte	croissance	du	réseau	d’affiliés.

ÉDITO

Eric Lamarens, fondateur de Green Tukky



page 4DOSSIER DE PRESSE GREEN TUKKY

GREEN TUKKY
LE TUK-TUK « NOUVELLE 
GÉNÉRATION »
POUR DÉGUSTER DES 
CRÊPES ET DES GLACES 
À L’ITALIENNE

Partie 1
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En	ville,	à	la	gare,	sur	les	stades,	sur	le	bord	des	plages,	lors	de	
festivals,	ou	de	mariages…	La	France	compterait	près	de	800	
camions-ambulants,	dignes	héritiers	des	incontournables	camions	
pizzas,	afin	de	répondre	aux	nouvelles	attentes	des	consommateurs	
qui	veulent	un	service	rapide,	mobile,	et	gourmand	au	sens	large	
du	terme	(plus	de	choix,	plus	de	qualité,	plus	de	saveurs….).

Sur	le	terrain,	les	professionnels	du	secteur	se	plaignent	pourtant	
de	la	difficulté	à	obtenir	les	autorisations	requises	pour	s’installer	
librement.	Ce	blocage	administratif	s’explique	par	les	nombreuses	
contraintes	liées	à	l’accès	à	l’électricité	ou	à	l’eau,	ainsi	que	par	la	
volonté	de	préserver	la	quiétude	des	lieux	(bruit,	pollution…).

Forte	de	ce	constat,	 la	start-up	bordelaise	Green	Tukky	a	eu	
une	 idée	géniale  :	 imaginer	et	concevoir	 le	premier Tuk-Tuk	
triporteur 100% AUTONOME et 100% ÉLECTRIQUE.

Véritable	vitrine	technologique,	il	permet	de	proposer	des	glaces	
à	l’italienne	et	des	crêpes,	sans	jamais	gêner	les	commerces	à	
proximité	et	sans	le	moindre	bruit.	Le	but	est	en	effet	d’offrir	un	
service	là	où	il	n’y	en	a	pas,	grâce	à	une	totale	autonomie	en	
énergie	et	une	mobilité	électrique !

100%	autonome	en	énergie	grâce	à	une	technologie	novatrice	
et	à	des	panneaux	solaires	sur	le	toit,	le Tuk-Tuk	Green	Tukky	ne	
nécessite aucun branchement ni aucun câble et s’installe sans 
contrainte.	 Il	dispose	de	batteries	ayant	une autonomie de 8 
heures et	ses	dimensions	sont	vraiment	passe-partout :	il	mesure	
seulement	1,40	m	de	large	et	3	m	de	long.

Eric	Lamarens	souligne :

Avec le Tuk-Tuk Green Tukky, nous voulons prouver 
que la technologie peut être vraiment “intelligente” et 
apporter une réponse pratique, qualitative et écologique 
aux besoins du quotidien.

LE TRIPORTEUR	QUI	RÉVOLUTIONNE	LA	RESTAURATION	AMBULANTE

En	effet,	il	ne	s’agit	pas	d’un	food-truck	mais	d’un	véritable	
Tuk-Tuk	 thaïlandais	« nouvelle	génération »,	mobile	et	
silencieux,	qui	peut	facilement :

• S’installer dans les espaces publics ou privés pour	
proposer	un	service	de	restauration	ambulante	partout	
où	il	n’y	en	a	pas :	aux	abords	des	stades	et	des	salles	de	
concerts,	sur	les	bords	de	plages,	dans	les	parcs,	dans	les	
gares,	dans	les	galeries	marchandes,	dans	les	hôpitaux…

• Animer des événements ponctuels  :	mariages,	fêtes,	
séminaires,	festivals,	rencontres	sportives...

«

«
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Qui	n’a	pas	connu	l’envie	de	se	mettre	un	petit	quelque	chose	sous	
la	dent	sans	rien	trouver	à	l’instant	T ?	A	la	sortie	d’un	match	ou	d’un	
concert,	dans	un	parc,	sur	le	bord	de	la	plage,	dans	un	hôpital...	il	
faut	souvent	marcher,	patienter,	et	chercher	beaucoup	avant	de	
trouver	de	quoi	se	satisfaire.	Lorsque	l’on	organise	un	événement,	
on	est	confronté	au	même	problème :	faute	d’avoir	beaucoup	de	
places,	les	branchements	requis	ou	par	peur	de	faire	trop	de	bruit,	
on	ne	sait	pas	comment	procéder	pour	satisfaire	ses	invités.

Avec	 le	Tuk-Tuk	Green-Tukky,	 ces	 situations	 appartiennent	
désormais	au	passé !	Facile	à	installer,	arrivé	le	midi	et	reparti	le	
soir,	il	est	équipé	d’un distributeur de glaces à l’Italienne et de 
crêpes pour	s’adapter été comme hiver aux	envies	des	chalands,	
supporters,	convives…

Ambassadeur	de	la	bonne	chère,	Green	Tukky	se	démarque	aussi	
par	le	choix	de	ses	produits, particulièrement qualitatifs.

Eric	Lamarens	confirme :

Nous ne voulons pas que les gens se mettent vite fait 
« quelque chose » sous la dent, mais au contraire qu’ils 
vivent une expérience gourmande très positive. C’est 
aussi pour cela que nous avons choisi de proposer des 
crêpes et des glaces italiennes : ce sont deux fleurons de 
la gastronomie dont les Français(es) raffolent.

En	effet,	depuis	quelques	années,	la	crêpe	est	le	dessert	et	le	
goûter	par	excellence.	Longtemps	réservée	aux	enfants,	elle	
connaît	désormais	un	véritable	engouement	auprès	des	adultes.	
A	tel	point	que	la	spécialité	bretonne	figure	désormais	en	bonne	
place	sur	les	cartes	des	restaurants	et	même	des	plus	grandes	
tables	 (La	Tour	d’Argent	par	exemple)  !	 Il	 faut	dire	qu’elle	se	
prête	facilement	à	toutes	les gourmandises	puisqu’elle	peut	être	
dégustée	nature,	sucrée	ou	nappée	d’une	délicieuse	garniture	
(confiture,	Nutella,	chantilly…).

Quant	à	 la	glace	à	 l’italienne,	on	ne	 la	présente	plus	 !	Belle,	
rafraîchissante,	parfumée	et	succulente,	elle	ravit	 les	yeux	et	
enchante	les	papilles.	La	«	star	»	des	gourmandises	glacées	a	
encore	de	beaux	jours	devant	elle,	puisque	la	glace	est	le	dessert	
préféré	de	nos	compatriotes :	 80%	des	Français	en	consomment	!

CAP SUR	LA	GOURMANDISE	MOBILE !

«

«
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La	préservation	de	l’environnement	est	devenu	un	enjeu	auquel	les	
Français(es),	les	institutions	publiques	et	les	organisations	privées	
sont	de	plus	en	plus	sensibles.

Comme	son	nom	l’indique,	« Green »	Tukky	a	mis	l’écologie	au	
cœur	même	de	la	conception	de	son	Tuk-Tuk.

LA GARANTIE « ZÉRO NUISANCE » POUR	UNE	SATISFACTION	MAXIMUM

Cette	 engagement	 en	 faveur	 d’une	 démarche	 de	
développement durable se traduit par une double 
innovation :

LeTuk-Tuk est totalement silencieux

Il	n’y	a	aucune	pollution	sonore !	Très	discret,	le Tuk-Tuk	
préserve	les	oreilles	des	clients,	des	promeneurs,	des	
riverains,	des	commerçants...	et	même	des	animaux,	
lorsqu’il	est	situé	dans	des	sites	naturels.

Il fonctionne à base d’énergie verte grâce à son 
système de batteries et de panneaux solaires.

Concrètement,	cela	signifie	que	le	Tuk-Tuk	peut	se	rendre	
absolument	partout	sans	causer	la	moindre	pollution,	
y	 compris	dans	 les	endroits	 réputés	 inaccessibles	
aux	commerces	classiques	comme	les	sites	naturels	
protégés,	les secteurs	sauvegardés,	les	lieux	touristiques	
ou	publics…	puisqu’il	laisse	l’espace	totalement	propre	et	
qu’il	ne	génère	aucun	déchet.	Il	est	aussi	très	pratique	à	
recharger :	il	suffit	d’une	simple	prise	220	volts	et	le	tour	
est	joué !

1

2



page 8DOSSIER DE PRESSE GREEN TUKKY

Pour	 les	communes,	 les	organisations,	 les	professionnels	de	
l’événementiel,	les	particuliers	qui	organisent	un	mariage…	le Tuk-
Tuk	Green	Tukky	est	LA	bonne	solution	pour	apporter	toujours	plus	
de	services	et	de	satisfaction.

La	perception	que	 les	clients	ont	de	ce Tuk-Tuk	« nouvelle	
génération »	est	en	effet très positive.	Non	seulement	ils	ont	le	
sentiment	que	leurs	besoins	ont	été	pris	en	compte,	mais	ils	sont	
aussi	attirés	par	son	design	chic	et	tendance,	par	son	mode	de	
fonctionnement	écologique,	et	par	la	nouveauté	qu’il	représente.

En	prime, le Tuk-Tuk peut être personnalisé avec	un	logo	de	ville	
ou	d’entités	privées	pour	renforcer	les	actions	de	communication	
déjà	mises	en	place	et/ou	valoriser	l’image	de	marque	d’une	
commune,	d’une	entreprise,	ou	d’un	événement.

UNE IMAGE DE MARQUE	AU	TOP UN INVESTISSEMENT RÉDUIT 
POUR	DES	BÉNÉFICES	MAXIMUM

Pourquoi	rejoindre	le	réseau	Green	Tukky ?	Tout	simplement	
pour	profiter	d’une	réelle	opportunité	de	développer	un	business	
lucratif !

Selon	une	étude	réalisée	par	Ipsos	en	octobre	2018	(source),	un	
Français	sur	cinq	rêve	de	créer	sa	propre	entreprise.	Pour	les	aider	
à	franchir	le	cap,	Green	Tukky	a	mis	en	place	un	business	model	
novateur	qui	les	aide	à	limiter	le	budget	initial	et	à obtenir très 
rapidement un retour sur investissement (ROI).

Les	membres	du	réseau	Green	Tukky	profitent	en	effet	de :

• Zéro	loyer	et	pas	de	charges	;

• De	fortes	marges	et	un	potentiel	de	chiffre	d’affaires	
important	;

• Pas	de	perte	de	marchandises	;

• Pas	 de	 qualification	 particulière	 ou	 de	 formation	
spécifique :	le	démarrage	de	l’activité	est	très	rapide	;

• Un	véhicule	clé	en	main	et	des	contrats	négociés	;

• Un	conditionnement	pratique	des	produits	(ils	sont	prêts-
à-l’emploi)	;

• Des	conseils	et	une	aide	ciblée	(formation	technique	et	
commerciale)	pour	mettre	en	place	l’activité	dans	de	
bonnes	conditions	;

• Des	 options	 disponibles	 à	 la	 demande	 :	 caméra	
de	 vidéosurveillance,	 système	 de	 géolocalisation,	
défibrillateur	 à	 l’arrière	 du	 Tuk-Tuk,	 signalétiques	
extérieures	(pour	personnaliser	le	Tuk-Tuk,	comme	l’ont	
déjà	fait	Bordeaux	ou	Bayonne).

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2018/10/pwc-enquete-letsgofrance-ipsos-les-francais-et-l-entrepreneuriat.pdf
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GREEN TUKKY
LA START-UP QUI MET 
SA « FRENCH TOUCH » 
DANS LA RESTAURATION 
MOBILE

Partie 2
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Eric	Lamarens a	commencé	sa	carrière	en	exerçant	durant	10	
ans	pour	la	grande	distribution.	Cet	entrepreneur	dans	l’âme	a	
ensuite	décidé	de	voler	de	ses	propres	ailes	en	créant	différentes	
structures	dans	plusieurs	secteurs	d’activités.

En	2011,	Eric	s’est	 installé	sur	le	Bassin	d’Arcachon	avec	pour	
objectif	de	créer	une	boulangerie-pâtisserie	artisanale	avec	
agrément	BIO.	Il	dirige	aujourd’hui	plusieurs	établissements	de	
boulangerie	et	emploie	au	total	20	salariés	permanents	(26	en	été).

PORTRAIT D’ERIC	LAMARENS LA GENÈSE D’UN CONCEPT 
INNOVANT	ET	TRÈS	PORTEUR

L’aventure	Green	Tukky	a	débuté	en	2014.	Tout	est	parti	d’un	voyage	
en	Asie	en	2014.	Eric	Lamarens	et	Valérie	Merignac,	propriétaires	
de	boulangeries	artisanales	sur	le	Bassin	d’Arcachon,	ont	l’idée	
d’importer	des Tuk-Tuk	pour	développer	une	gamme	de	véhicules	
marchands	green.

Mais	de	l’idée	à	la	conception	du	Tuk-Tuk,	il	y	a	un	monde…	Eric	
s’attelle	alors	au	développement	de	son	projet.	Il	lui	faudra	deux	ans	
de	recherches	pour	trouver	les	bons	interlocuteurs	et	concevoir,	
avec	la	collaboration	d’ingénieurs	en	automobiles	électriques,	une	
technologie	innovante	qui	garantisse	un	triporteur	propre,	100	%	
électrique,	totalement	autonome	en	énergie	(et	donc	sans	aucun	
branchement	nécessaire)	et	homologué	pour	circuler	en	Europe.

La	révolution	Green	Tukky	est	en	marche !	Pour 	lui	donner	encore	
plus	d’ampleur,	Alain	Malosse	intègre	l’équipe	en	2017	en	qualité	
d’investisseur	actif.

En	2019,	Green	Tukky	prévoit,	grâce	à	son	concept	duplicable	
partout	dans	le	monde,	de	multiplier	les	implantations	en	France	
mais	aussi	à	l’étranger	(Green	Tukky	s’est	déjà	exporté	en	Floride).
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Pour en savoir plus
Site web : http://greentukky.com/fr/

 https://www.facebook.com/GreenTukkyFrance/

Contact  presse
André COMBE (Développement réseau)

Tél. : 06.77.12.53.40

E-mail : reseau@greentukky.com

http://greentukky.com/fr/
https://www.facebook.com/GreenTukkyFrance/
mailto:reseau@greentukky.com

